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« Loin des bibliothè-
ques et des chartriers,

il entreprenait là un
travail colossal » Le comté de Dunois n’était « inférieur,

en bonté, à aucun canton de France »

DUNOIS

Dotée de tables alphabétiques très détaillées,
cette monographie en deux volumes du père
Bordas demeure l’ouvrage de référence sur
le sujet. Le tome I, qui retrace l’histoire du
comté de Dunois, comporte cinq parties
principales. La première est une description
du Dunois très documentée : dimensions,
lieux-dits, activités, hydrographie, villes, édi-
fices... La deuxième nous conduit des origi-
nes du Dunois et de Châteaudun jusqu’au Xe

siècle (hérédité des fiefs). La troisième par-
tie est une évocation du Dunois « sous les
comtes fieffés qui ont formé la maison de
Champagne », soit jusqu’au milieu du XIIIe
siècle (Gaultier d’Avesne, comte). Dans la
quatrième partie, l’auteur décrit le Dunois
sous les comtes de Châtillon-sur-Marne
(XIIIe-XIVe siècles). Enfin, la cinquième par-
tie, la plus longue, nous conduit de la fin du
XIVe siècle aux terribles lendemains de l’in-
cendie de 1723 (nouvelle maison des mala-
des de l’hôtel-Dieu et règlements pour les
limites des paroisses incendiées). Quant au
tome II, superbe complément du premier, il
constitue une étude des « villes, bourgs,
fiefs, justices, châteaux, maisons de campa-
gne un peu considérables... avec les noms
de plusieurs maisons et familles nobles qui
sont ou ont été en possession de ces objets
et autres propriétaires actuels des fiefs ».
D’Aluie à Yèvre, en passant par Bonneval,
Flacey,  La Ferté-Villeneuil,  Lignières,  Renay,
Saint-Maur, Vieuvy, Villevillon, Villiers...

Volumes I et II

Histoire sommaire du

de ses comtes et de sa capitale

Le Dunois (Pagus Dunensis) était, à
l’origine, l’une des subdivisions de
la Civitas Carnutum qui était située

en Beauce. Il avait pour chef-lieu
Castellodunum (Châteaudun), une ville très
ancienne qui était un oppidum des Car-
nutes et qui eut un évêché dès le VIe siècle.
Elle fut détruite par les Normands en 875
et relevée par les comtes de Dunois qui en
firent leur capitale. Le comté de Dunois
n’était, disait-on, « inférieur en bonté à

aucun canton de France » : son blé était de
bonne qualité et ses vins rouges, légers,
excellents. Bernier, historien de Blois,
était assurément mal informé, lorsqu’il
affirmait qu’au nord de la ville de Châ-
teaudun, « il ne croissait que du verjus ».
Le Dunois était arrosé par cinq rivières :
le Loir (en latin, Lidus,  Ledericus...), la Connie
(Conia, Conida), l’Aigre (Avula, Agria, Egra)
qui prend sa source à Tripleville, l’Hyerre
(Hierra) qui commence près de la forêt
de Montmiral, enfin l’Ozanne (Ozanna)
qui sépare le Dunois d’une partie du
Perche-Gouët, attribuée au pays chartrain.

Ce livre, publié en 1884 par la So-
ciété dunoise, archéologie, scien-
ces et arts, avec un plan de la ville

et des faubourgs de Châteaudun (avant
l’incendie de 1723) et une carte de l’ancien
pays et comté de Dunois, paraît aujourd’hui
dans la collection Monographies des villes
et villages de France, dirigée par M.-G.
Micberth, qui compte plus de 2 550 titres à
ce jour. « Relégué dans sa paroisse
d’Ymonville, au milieu des plaines de la
Beauce, comme dans une nouvelle Thé-
baïde, écrit M. Brossier-Géray dans sa
préface, le père Bordas, esprit actif et stu-
dieux, se vit moralement bien isolé ; ses
fonctions sacerdotales ne suffisant pas à

occuper tout son temps, il eut forcément
des loisirs qu’il résolut de faire fructifier.
Un goût particulier pour les recherches
archéologiques dirigea ses études de ce
côté. Et l’affection qu’il avait pour son
pays natal fit qu’il pensa à en écrire l’his-
toire. Dans la position où il se trouvait, loin
des bibliothèques et des chartriers, il entre-
prenait là un travail colossal et gros de
difficultés. Deux hommes lui furent de la plus
grande ressource : Dom Louis Fabre et l’abbé
Alexandre Courgibet. Le premier doit être
regardé comme son principal collaborateur. »
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HISTOIRE DU COMTÉ DUNOIS

Cet ouvrage du père Bordas, qui est à la fois l’histoire du comté de Dunois depuis ses origines jusqu’en 1760
environ et son étude chorographique – Notice détaillée sur les villes, bourgs, châteaux, fiefs, maisons
importantes (etc.) qui en font partie – est le premier travail sérieux qui lui fut consacré et il apparaît

aujourd’hui encore, près de deux siècles et demi après qu’il ait été écrit (1762), comme l’œuvre de référence sur le
sujet. Quatre auteurs avaient évoqué le Dunois auparavant : Michel Martin qui en fit la description (1575), l’abbé
Garcis qui écrivit un petit mémoire sur la période dunoise qui va de 1567 à 1598, César-Augustin Costé qui composa
un poème sur le comté (1604) et enfin Raoul Boutraye qui fit, en vers latins, une description assez fidèle du pays
dunois (1627). Mais ce ne sont là que des tentatives mineures en comparaison du livre imposant qui nous intéresse
ici et qui repose sur une documentation abondante, qu’il serait difficile, voire impossible, de se procurer ailleurs.
Les recherches inlassables, l’ampleur des perspectives et le souci du détail ont permis au curé d’Ymonville de mener
à bien une réalisation fondamentale. Dans le tome I, cet « écrivain consciencieux, grand amateur des sources », après
avoir ouvert son récit sur une description dense et détaillée du Dunois, relate son histoire depuis l’époque de saint
Aventin (Ve siècle) jusqu’en 1762, épopée puissante dans laquelle tous les faits qui comptent sont consignés et les
personnages importants évoqués. Et le tome II, lui, est une véritable plongée dans le monde rural et urbain qu’a constitué
le comté de Dunois (villes, villages, fiefs, édifices civils et religieux...), « où bon nombre de lecteurs ont été heureux de
trouver des renseignements sur leurs familles, sur les alliances qu’elles ont contractées et sur les domaines qu’elles
ont pu posséder dans l’étendue de ce comté ». Cette seconde partie étant complétée par des Instrumenta, chartes,
bulles, lettres de rois, listes des abbés de plusieurs couvents (...), preuves de scripto de la véracité des propos.

Vol. II Réf. : 962-2560. Format : 14 x 20. 388 pages. Prix : 46 €.
Vol. I Réf. : 961-2559. Format : 14 x 20. 468 pages. Prix : 55 €. Parution : janvier 2007.

Réédition du livre intitulé Histoire sommaire du Dunois, de ses comtes et de sa capitale, paru en 1884.


